COMMISSION TECHNIQUE DE BADMINTON COLLEGE

Mercredi 4 septembre au LEGTA de MONTARDON
Étaient présents :
Mesdames : DUPUPET / FAUCHEU / SAMSON / BOUSSEAU/ MARTIN/ GALHARRET/DESTANG
Messieurs : JEAN-MARIE /LABORDE/ DUBERTRAND

Bilan 2018-2019
Bilan Collège :
Finales départementales par équipes (de 4) et promotionnelles (de 2) se sont très
bien passées. Bilan très positif au plan des organisations, avec toujours un très bon
état d’esprit et une très bonne ambiance.
Finales académiques : le bilan sur l’organisation des 2 formules « à finalité France »
et « non classée » est très positif. 3 équipes du département ont pu participer, 2 en
formule « non classée » et 1 en « finalité France ».
Il est regrettable qu’il n’y ait pas de suite académique à la formule promotionnelle
qui attire bien plus de monde que le championnat par équipe.
Il est appréciable que la formation des JO ait été organisée dans l’organisation des
championnats d’académie dans de bonnes conditions. Par contre, la feuille
d’arbitrage utilisée depuis le passage en score acquis ne permet pas aux élèves
d’arbitrer correctement le double sur les placements des joueurs. Nous souhaitons
revenir à l’ancienne feuille de score qui identifie les joueurs individuellement et
permet de vérifier leurs placements lors du service.
Ces derniers points seront à faire remonter en CMR (cf dernière partie).
Sur le district de PAU la fête du badminton organisée le 27 mars c’est très bien
passée, le choix d’avoir avancé la date s’est avéré payant, en terme de pratiquants
lycéens. Après-midi reconduite le 25 mars 2019.
PROGRAMME SPORTIF DEPARTEMENTAL 2019-2020
Les organisations des compétitions 2018-2019 sont conservées pour cette nouvelle
année (formule, nombres d’équipes engagées, règlement). Proposition de faire
tourner les sites d’accueil tous les 2 ans. Site pour cette année, les équipes de 4 à
PAU (gymnase BARADAT et Léo LAGRANGE) et pour la formule promotionnelle à
OLORON.
Compétition par équipes à finalité académique et nationale : validation des JO de
niveau départemental lors de la finale départementale.
La formule promotionnelle (bad à 2) est une formule où nous souhaitons avoir la
plus grande souplesse possible :
- elle est réservée aux joueurs non classé et classement P12 maximum
- les joueurs classés seront pris en charge dans une organisation parallèle
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- acceptation d’équipes mixtes dans les catégories garçons, (pas présenté cette
année)
- création d’une catégorie collège (à la place de minime) avec 1 cadet autorisé et les
benjamins (pas présenté cette année)
- possibilité d’engager des équipes de 3 (à condition qu’ils ne jouent qu’à 2 sur
chaque rencontre)
- possibilité de présenter des équipes avec des élèves issus de collèges différents
CALENDRIER 2019/ 2020
Merci de préciser sur le tableau ci après les dates complémentaires éventuelles par rapport au
calendrier fourni :

DATES
complémentaires
éventuelles

PROGRAMMES

09/10/2019

1ère journée district individuelle

20/11/2019

2nde journée district individuelle

11/12/2019
15/01/2020
05/02/2020
19/02/2020
18/03/2020
25/03/2020
15/04/2020
13/05/2020

finales district individuelle
1

ère

journée district pour la formule promotionnelle (par 2)
finales district par équipes (par 4)
nde
2 journée district pour la formule promotionnelle (par 2)
FINALES DEPARTEMENTALES PAR EQUIPES (équipes de 4) à PAU
FETE DU BADMINTON collège/lycée avec des élèves de 4ème /3e et 2nde /1ère
Finales district pour la formule promotionnelle (par 2)
FINALES DEPARTEMENTALES PROMOTIONNELLES à OLORON

Dates district de PAU en rouge. Site : benj : clermont, min : serres-castet

Formation JO
Merci de préciser la formation JO prévue pour cette année ainsi que :
- les dates des journées de formation si autre que celle de la journée départementale des JO prévue
le 7 novembre 2018 ? : Pas de journée formation mais formation continue
-Modalité de la formation : formation continue au sein des as et au cours des journées districts
avec des enseignants référents. Validation des niveaux districts et départementaux lors des
journées et des finales districts. Validation des niveaux départementaux lors des finales par
équipe
-Besoin d'intervenants extérieurs ( comités.... ) ? : non

Remarques à destination de la CMR
Finales académiques : le bilan sur l’organisation des 2 formules « à finalité France »
et « non classée » est très positif. 3 équipes du département ont pu participer, 2 en
formule « non classée » et 1 en « finalité France ».
Il est regrettable qu’il n’y ait pas de suite académique à la formule promotionnelle
qui attire bien plus de monde que le championnat par équipe.
Il est appréciable que la formation des JO ait été organisée dans l’organisation des
championnats d’académie dans de bonnes conditions. Par contre, la feuille
d’arbitrage utilisée depuis le passage en score acquis ne permet pas aux élèves
d’arbitrer correctement le double sur les placements des joueurs. Nous souhaitons
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revenir à l’ancienne feuille de score qui identifie les joueurs individuellement et
permet de vérifier leurs placements lors du service.
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Mes remerciements à tous les collègues présents et excusés pour tout le travail réalisé.
Patrck JEAN MARIE pour Franck DUFOUR
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